Vitiloire Tours
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019

SÉJOUR
FÊTE DES VINS
2 jours /1 nuit
INFORMATION & RÉSERVATION
dmc@tours-tourisme.fr
+33(0)2 47 70 37 34
www.tours-tourisme.fr

SAMEDI 25 MAI 2019

DIMANCHE 26 MAI 2019

Dans la matinée :
Arrivée à Tours.
Installation à l’hôtel dans le centre-ville.

Petit déjeuner.

L’AVIS DE L’EXPERT :
VITILOIRE : 2 jours dédiés aux vins de Loire et à
l’art de vivre.
Installés en plein cœur du centre-ville, les
vignerons vous offrent de déguster, dans la
convivialité, les meilleures cuvées parmi les
68 AOC ligériennes : Vouvray, Chinon, Saumur
Champigny, Coteau du Loir, Jasnière, Muscadet,
Sancerre... “Stars” comme “petites jeunes qui
montent”, elles seront toutes là, fortes de leur
diversité !

9H00 : Visite guidée pédestre “Vignes en ville”,
un circuit de 8,4 km, 3 heures de promenade à la
découverte du patrimoine viticole de Tours. Un
moment convivial et sympathique.
Si vous n’aimez pas marcher, vous pourrez continuer
à vous balader à Vitiloire ou participer à un atelier de
dégustation.

à partir de

95 €€

Déjeuner libre.

par personne

HOTEL

95 €

HOTEL

115 €

HOTEL

145 €

Dans l’après-midi :
Rendez-vous à l’Office de Tourisme où l’on vous
remettra votre verre pour accéder en plein centreville à “VITILOIRE”.
Plus d’une centaine de vignerons vous donnent
rendez-vous pour célébrer la grande fête des vins de
Loire.

Déjeuner libre.

COMPRENANT :
- le verre permettant l’accès à la dégustation à
Vitiloire,
- le dîner (boisson non comprise) dans un
restaurant du centre-ville de Tours,
- le logement en hôtel à Tours sur la base d’une
chambre pour 2 personnes le jour 1,
- la visite guidée pédestre de découverte du
patrimoine viticole (3 heures),
- la taxe de séjour,
- les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :
- les déjeuners des jours 1 et 2,
- le transport,
- les dépenses à caractère personnel,
- le supplément single :
* en hôtel ** : 35€
* en hôtel *** : 50€
* en hôtel **** : 75€
- la nuit supplémentaire. Nous consulter.
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Fin des prestations après le déjeuner ou en fin d’aprèsmidi si vous souhaitez poursuivre la découverte de
Vitiloire.

Découvrez les richesses de notre terroir dans une
ambiance de fête et votre verre à la main, de stand
en stand, dégustez autant de vins du Val de Loire
que vous voudrez. Votre parcours sera ponctué de
diverses animations musicales et autres...
20h00 : Dîner au restaurant dans le centre-ville de
Tours.
Logement à l’hôtel dans le centre-ville de Tours.

Ce programme est donné à titre indicatif. L’ordre des visites peut être modifié et aménagé selon vos impératifs.

